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Sélection de livres :
Trop forts ! (Les SIMPSON - Tome 6)
(Matt GROENING - Bande dessinée) :
De plus en plus fort. La vie quotidienne de Marge, Homer et
leurs enfants fait rire le monde entier depuis leur lancement à
la télé américaine à la fin des années 1980. L'adaptation en BD
de ces gags est tout autant irrésistible et la célèbre famille de
Springfield vous entraîne avec elle dans le rouleau
décompresseur de sa bonne humeur.

Journal d'un vampire (Tome 1)
(Lisa Jane SMITH - Roman pour adolescents) :
Dès l'arrivée de Stefan SALVATORE à Fell's Church, Elena, la
reine du lycée, se jure de le séduire. D'abord distant, le garçon
aux allures d'ange rebelle finit par céder à sa passion
dévorante... et à lui révéler son terrible secret. Quelques
siècles plus tôt, la femme qu'il aimait l'a transformé en
vampire, avant de le trahir avec son frère ennemi, Damon. Des
événements tragiques se succèdent bientôt dans la région. Tout
accuse Stefan, mais Elena est convaincue de son innocence. Et
si Damon, vampire cruel et assoiffé de sang, était derrière tout
cela ? L'histoire est-elle amenée à se répéter ?

Le cri de la chavoche (Tomes 1 et 2)
(Alain RAFESTHAIN - Roman en gros caractères) :
Il est des êtres hors du commun que de la modestie eût à coup
sûr laissés dans l'ombre si le destin ne les avait projetés sur
l'avant-scène. C'est le cas d'Agnan DRUNAT, simple boulanger
devenu héros du quotidien. Quand les bois de Presly résonnent
du hululement de la chavoche, cette chevêche solognote dont
les résistants imitent l'appel pour en faire leur cri de
ralliement, c'est tout naturellement qu'il entre dans la
clandestinité.
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Le dernier certif (Michel JEURY - Roman) :
En cette année 1962, la guerre d'Algérie s'achève dans les
pleurs. De GAULLE réclame une élection présidentielle au
scrutin universel et un monde nouveau s'ouvre où le certif ne
peut survivre... À cinquante ans, l'institutrice Emma BÉRANGER
retrouve le village de Saint-André, lieu de souvenirs familiaux
douloureux, et s'apprête à inaugurer une nouvelle année
scolaire. Belle femme sensuelle et lucide, elle essaie
d'affronter son âge et son veuvage avec sérénité, mais voit le
temps des possibles filer entre ses doigts... Même son métier
est là pour le lui rappeler : cette année sera la dernière du
certificat d'études. Un examen si précieux autrefois et si
dévalorisé désormais qu'elle n'y présentera qu'une seule élève.
Autre signe des changements qui s'opèrent en ces débuts d'années 1960, Paul
CHABERT, un "pied noir" riche et mystérieux, s'installe à Saint-André, bouleversant
le village de par son passé et ses différences. Dès leur première rencontre, Emma
pressent qu'avec ce bel homme tourmenté, elle pourrait bien réapprendre à aimer.

La chanson de Molly MALONE
(Yves VIOLLIER - Roman du terroir) :
"On peut passer des heures à contempler les sables et les
marais, et vivre avec eux, jour après jour, profiter des
changements de la lumière sur leur chair nue. Tout d'un coup
on se rend compte qu'on ne les connaît pas du tout et qu'on ne
les connaîtra jamais. C'est comme prétendre toucher et
embrasser ensemble l'espace et le temps. C'est ce que pense
Olivier GALLAGAIRE. C'est pourquoi il revient au Gois pour s'en
imprégner et, peut-être, y découvrir les secrets qui le
concernent. Il n'est pas sûr. Il hésite. Toute sa vie il a fait
comme ces voiliers posés devant lui sur le sable, il a louvoyé. Il
veut croire qu'un jour, comme la mer se retire, les voiles du
mystère auquel il se heurte finiront par s'écarter devant lui et
qu'il verra sa vérité toute nue. Il espère seulement qu'il ne sera
pas trop tard." Au début des années 1930, l'amour a chassé ses parents de leur
Irlande natale. Et c'est en France, au cœur du marais breton, que naîtra Olivier
GALLAGAIRE. Quatre fois le destin frappera le personnage exceptionnel de ce
roman profond et tragique. Mais le destin est étrange, le dernier coup porté sera un
coup de grâce au plus beau sens du terme.

Une mort esthétique (Phyllis Dorothy JAMES - Roman policier) :
Quand la célèbre journaliste d'investigation Rhoda GRADWYN
est admise dans la clinique privée du docteur CHANDLERPOWELL pour faire disparaître une cicatrice qui la défigure
depuis l'enfance, elle a en perspective une opération réalisée
par un chirurgien reconnu, une paisible semaine de
convalescence dans l'un des plus beaux manoirs du Dorset et le
début d'une nouvelle vie. Pourtant, malgré le succès de
l'intervention, elle ne quittera pas Cheverell Manor vivante. Le
commandant DALGLIESH et son équipe, appelés pour enquêter
sur ce qui se révèle être un meurtre suivi d'une deuxième mort
suspecte, se trouvent confrontés à des problèmes qui les
conduiront bien au-delà de la simple recherche des coupables.

À lire également :
Documentaires :
Infirmière, la passion de l'hôpital (Michelle BRESSAND) - L'enfant de la jungle
(Sabine KUEGLER) - Mon aide-mémoire pour Windows Vista (Henri LILEN)
Romans :
Seule la mer (Isabelle AUTISSIER) - Voix endormies (Dulce CHACÓN) - Pieds nus
(Elin HILDERBRAND) - Le poids du passé (Charlotte LINK) - L'enfant d'Emma
(Abbie TAYLOR)
Romans en gros caractères :
Collines au crépuscule (Béatrice BOURRIER) - Faut-il tuer Aline MERLIN ?
(Pierre LÉON) - Les roses de cendre (Érik POULET-RENEY)
Romans policiers :
Le trésor du Khan (Clive et Dirk CUSSLER) - Jusqu'au dernier (Nicci FRENCH) Je te vois (Gregg HURWITZ) - Croisière maudite (Douglas PRESTON et Lincoln
CHILD) - Et tu périras par le feu (Karen ROSE)
Romans du terroir :
Les délices d'Alexandrine (Jean ANGLADE) - La vallée des bergers (Jean-Paul
FROUSTEY) - Le mystère d'Esperbeyre (Gérald GRUHN) - Nina et ses sœurs
(Karine LEBERT)

Sélection de disques :

Rock
Music for men (Gossip)

Bande originale de film
Good morning England

Variétés
NOUGARO ou l'espérance
en l'homme (Maurane)

Nouvelles scènes
Mister Mystère (M)

À écouter également :
Classique : Le jongleur de Notre-Dame (Roberto ALAGNA)
Électro : One love (David GUETTA)
Jazz : My old flame (Miles DAVIS)
Musiques du monde : Identités (Idir)
Nouvelles scènes : Le bruit de ma vie (Cali) - Quand auront fondu les banquises
(Alain LEPREST)
Rétro : BOURVIL chante la joie - Daniel GUICHARD
Rock : The resistance (Muse) - Battle for the Sun (Placebo) - You need Pony Pony
Run Run (Pony Pony Run Run) - The best of (Radiohead) - Lova lova (Superbus)
Variétés : Pizza (Alain BASHUNG)

À regarder également :
Comédie dramatique : Le bal des actrices
Documentaires : Bio-attitude sans béatitude - HARLEY-DAVIDSON, l'histoire d'une
légende
Enfants : Dora sauve les sirènes - Histoires enchantées - Pollux est amoureux
Historique : SAINT-EXUPÉRY, la dernière mission
Horreur : Hansel et Gretel
Humour : L'année des Guignols : la France d'après - Les BIDOCHON
Thrillers : La vie des autres - Le crime est notre affaire - Secret défense

Un échange avec la Médiathèque Départementale du Nord
vient d'avoir lieu. Une sélection de plus de 400 livres vous
attend...
Mardi, mercredi, jeudi :
10h-12h / 14h-18h

Vendredi : 10h-12h / 14h-19h
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-16h
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Sélection de vidéos :

